Pour une
experience
urbaine stimulante
SÉRIE ÉVÉNEMENT

Humanisons
nos villes
TM

MCM Intégration

Série Événement

www.mcmintegration.com

Conçu et
fabriqué au
Québec

MCM Intégration oﬀre un
service d’accompagnement
continu et une option de
prise en charge pour tous
ses produits.

Recyclable
Tous les produits MCM sont
100% recyclables

Optimal

Entièrement configurable
quels que soient vos besoins

Esthétique

Qui remplace les installations improvisées
pour l’alimentation d’événements

SÉRIE
ÉVÉNEMENT

Pour une experience urbaine stimulante
Une infrastructure permanente configurable selon vos besoins
pour l’organisation et l’alimentation d’événements dans les lieux
publics tels que les festivals, foires et concerts en plein air.

Durable

Materiaux robustes et d’une
conception à toute épreuve

BON «ROI»

Un retour rapide sur investissement (environ 36 mois)

Intégré

Intègre l’infrastructure pour
l’alimentation d’événements publics

MCM Intégration

Série Événement

www.mcmintegration.com

Fournit

l’équipement nécessaire pour
l’alimentation de kiosques,
scènes et autres besoins àdans
un parc ou le long d’une rue.

Wi-Fi

Réseau WI-FI,
jusqu’à 250 utilisateurs

Choix de
bollards
énergisés

Scènes

Typiquement jusqu’à
200A, 120/240V

Bollards

Bollards architecturaux
énergisés disponibles
(par d’autres)

Kiosques
Typiquement
15A, 120V
15A - 20A

Remplace

les installations improvisées peu
sécuritaire par des cabinets
ergonomiques, sécuritaires et
parfaitement adaptés à vos besoins.
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Centro

www.mcmintegration.com

TM

Cabinet structural
permettant d’alimenter
• Jusqu’à 10 kiosques à 120 V;
• Une scène de 100A à 120/240 V;
• Plusieurs bollards énergisés (optionnel);
• Réseau Wi-Fi, jusqu’à 250 usagers (optionnel)
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À partir de
5895$CA *
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* La Borne Événement est entièrement configurable. Rendez vous sur mcmintegration.com
et référez-vous à la fiche technique du produit afin de sélectioner les fonctions requises.
Équipement en option.

Centro Rétrofit

TM

Cabinet de type rétrofit
permettant d’alimenter
• Plusieur kiosques à 120 V;
• Réseau Wi-Fi, jusqu’à 250 usagers (optionnel)
• Prises de courant 120/240 V

À partir de
3195$CA*

Page

15

Odessa

TM

Cabinet de type rétrofit
permettant d’alimenter
• Jusqu’à 20 kiosques à 120 V;
• Réseau Wi-Fi, jusqu’à 250 usagers (optionnel)
• Équipements spéciaux tel que requis

Pour le prix,
communiquez avec MCM*
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Maestro

TM

Cabinet Oblong de type rétrofit
permettant d’alimenter
• Jusqu’à 20 kiosques à 120 V;
• Une scène de 200A à 120/240 V;
• Plusieurs bollards énergisés (par d’autres);
• Réseau Wi-Fi, jusqu’à 250 usagers (optionnel)

À partir de
6895$CA*
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Centro

TM

Cabinet structural
pouvant être livré avec diﬀérents
équipements optionnels tels que :
•
•
•
•

Disjoncteurs pour jusqu’à 10 kiosques (de 120V) ; et/ou
Boîtier pour branchement d’une scène (jusqu’à 200A) ; et/ou
Prises de courant 120V ou 240V, 15A à 50A tel que requis; et/ou
Point d’accès pour un réseau Wi-Fi pour jusqu’à 250 usagers.

Entrée électrique de 100A, 120/240V (typique)
avec socle de compteur aussi disponible.

Exemples :
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1
1
2

2

Module Wi-Fi et branchements
des antennes optionnel *

3

Portes verrouillables de série, même
lorsque des fils sont branchés

4

Panneau à disjoncteurs pouvant
aussi alimenter des bollards
énergisés optionnel *

5

Prises de service selon
les besoins optionnel *

6

Pare-chocs en fonte d’aluminium de série

3
4
5

7
3

Peut soutenir un lampadaire de votre
choix jusqu’à 10 m (30 pi) de hauteur
(non-inclus)

7

Entrée électrique / Boîtier alimentation
scène pour connecteurs de type
Camlock** optionnel*

* Équipement approuvé pour l’extérieur.
** CamlockTM est une marque de Cooper Industries.

Hauteur : 140 cm (55 po.)
Incluant le cache-boulons.
Diamètre : 46 cm (18 po.)
64 cm (25 po.) avec pare-chocs

6

Alimentation

Entrée électrique 100A 120/240V;
Socle de mesurage pour compteur;
Disjoncteur principal (optionnel)

Raccordement dans le
cabinet ou ailleurs

Wi-Fi

Autre options

Lampadaire

Emplacement

Réseau Wi-Fi, jusqu’à
250 usagers (optionnel)

Pour lampadaire
120V ou 240V (non-inclus)
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Raccordement réseau

Panneau à disjoncteurs, relais,
boîtier raccordement pour scène

Une intégration
parfaitement
adaptée
Remplacez les installations
temporaires peu sécuritaires
et esthétiques par un cabinet
ergonomique et parfaitement
adapté à vos besoins.

Dans un parc ou sur rue
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Centro rétrofit

TM

Cabinet de type rétrofit
pouvant être livré avec diﬀérents
équipements optionnels tels que :
• Plusieurs prises de courant 120V ou 240V, 15A à 50A
• Point d’accès réseau Wi-Fi pour
jusqu’à 250 usagers; et/ou

Exemples :
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7

4
8

5

1

Nouveaux conduits (par d’autres)

2

Base de lampadaire en
béton déjà installée

3

Conduits du lampadaire déjà installé

4

Module Wi-Fi et branchements des
antennes*

5

Prises de sortie 120V ou 240V *

Hauteur : 140 cm (55 po.)
Incluant le cache-boulons.

6

Pare-chocs en fonte d’aluminium de série

Diamètre : 46 cm (18 po.)
64 cm (25 po.) avec pare-chocs

7

Lampadaire neuf ou existant (non-inclus)
pouvant aller jusqu’à 15,25 cm (6 in.) de
diamètre

8

Portes verrouillables, même lorsque
des fils sont branchés
* Équipement optionnel
approuvé pour l’extérieur.

6
1

Lampadaire

2

Avec lampadaire existant
ou neuf (non-inclus)

3

Raccordement réseau
Raccordement optionnel à
l'interieur du cabinet

Alimentation

Pour circuits ou prises de
dérivation seulement

Wi-Fi

Réseau Wi-Fi, jusqu’à
250 usagers (optionnel)
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Autre options

Finition
Choix de finition de
revêtement en poudre
de polyestère texturée
varié

Selon vos besoins

Emplacement

Dans un parc ou sur rue

Contactez MCM Intégration
pour plus d’informations sur
nos choix de couleurs et de
textures
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Odessa

TM

Cabinet de type rétrofit
pouvant être livré avec diﬀérents
équipements optionnels tels que :
• Disjoncteurs pour jusqu’à 20 kiosques (120V) ; et/ou
• Plusieurs prises de courant 120V ou 240V, 15A à 50A ; et/ou
• Point d’accès pour un réseau Wi-Fi pour jusqu’à 250 usagers.

Exemples :

2 5 0 u s a ge r s
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1
2

3

5

4

6

1

Lampadaire existant ou neuf (non-inclus)

7

Nouvelle base de béton (par d’autres)

2

Module Wi-Fi extérieur et
branchements des antennes *

8

Base de lampadaire existante

9

Nouveaux conduits (par d’autres)

3

Entrée électrique ou boîtier alimentation
scène pour connecteurs de type
Camlock**

*
**

Équipement optionnel approuvé pour l’extérieur.
CamlockTM est une marque de Cooper Industries.

4

Prise de sortie 120V ou 240V *

5

Banc en béton hautes performances (BHP)

Hauteur : 140 cm (55 po.)
Incluant le cache-boulons.

6

Prises USB et 120V *

Longueur : 104 cm (41 po.)
230 cm (90½ po.) avec banc
Largeur : 46 cm (18 po.)
64 cm (25 po.) avec pare-chocs

7

Lampadaire

8

Avec lampadaire existant
ou neuf (non-inclus)

9

Raccordement réseau
Raccordement optionnel à
l'interieur du cabinet

Alimentation

Prises ou dérivations typiquement

Wi-Fi

Réseau Wi-Fi, jusqu’à
250 usagers (optionnel)
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Autre options
Selon vos besoins

Une intégration
parfaite
Faisant également oﬀice de
mobilier urbain la OdessaTM
est parfaitement adaptée à
l’alimentation d’événements
publics dans vos parcs.

Emplacement

Dans un parc ou sur rue
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Maestro

TM

Cabinet Oblong de type rétrofit
pouvant être livré avec diﬀérents
équipements optionnels tels que :
•
•
•
•
•

Disjoncteurs pour jusqu’à 20 kiosques (de 120V) ; et/ou
Boîtier pour branchement d’une scène (de 100A à 120/240V) ; et/ou
Plusieurs prises de courant 120V ou 240V, 15A à 50A ; et/ou
Entrée électrique de 100A ou 200A, 120/240V ou 347/600V ; et/ou
Point d’accès pour un réseau Wi-Fi pour jusqu’à 250 usagers.

Système complet de protection contre les
fautes à la terre aussi disponible en option.

Exemples :
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1

9
10

2
3

1

Lampadaire existant ou neuf (non-inlcus)

2

Socle pour compteur visible
lorsque le cabinet est fermé optionnel

3

Module Wi-Fi extérieur et
branchements des antennes optionnel *

4

Prise de sortie 120V ou 240V *

5

Entrée électrique ou boîtier alimentation
scène pour connecteurs de type
Camlock** optionnel *

Portes verrouillables sur rails situées de chaque
9 côté, permettant d’accéder à l’intégralité du
cabinet
10 Plaque de montage au besoin (optionnel)
11 Pare-chocs en fonte d’aluminium de série
* Équipement optionnel approuvé pour l’extérieur.
** CamlockTM est une marque de Cooper Industries.
Hauteur : 140 cm (55 po.)
Incluant le cache-boulons.

4

6

Base de lampadaire en béton existante

5

7

Nouveaux conduits (par d’autres)

Longueur : 130 cm (51 po.)
113 cm (44½ po.) sans pare-chocs

8

Nouvelle base de béton (par d’autres)

Largeur : 46 cm (18 po.)
64 cm (25 po.) avec pare-chocs
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6
7

Lampadaire

8

2 portes en
quart de cercle

Avec lampadaire existant
ou neuf (non-inclus)

Configurations et
possibilités infinies!

Raccordement réseau

Créez un musée urbain en intégrant
les œuvres d’artistes émergents!
Personnalisez le cabinet avec des
finis optionnels, aux couleurs et
textures variées.

Raccordement dans le cabinet

Alimentation

Entrée électrique jusqu’à 200A 120/240V;
Socle de mesurage pour compteur;
Disjoncteur principal (optionnel)

Wi-Fi

Réseau Wi-Fi, jusqu’à 250
usagers (optionnel)
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Autre options

Prises de sorties 120V ou 240V;
Panneau à relais et disjoncteurs

Emplacement

Dans un parc ou sur rue

2 portes
sur rails

2014. Net Work,bronze,
Hélène Coulombe.
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SÉRIE
URBAINE

SÉRIE
ÉVÉNEMENT

SÉRIE
ÉVOLUTION

Pour un
milieu urbain
inspirant

Pour une
experience
urbaine excitante

Pour une
vie urbaine
écoresponsable

Plus d’information sur mcmintegration.com

mcmintegration.com
Suivez-nous sur LinkedIn
8585, boul. Saint-Laurent, bur. 220
Montréal, QC Canada H2P 2M9
T. 514.481.9191
Sans frais 1.866.392.6884
Au Canada, « MCM » est une marque de commerce utilisée exclusivement par MCM Intégration inc. Tous droits réservés.
« BRC MCM, Elio, Urbase, Adeo, Centro, Centro Rétrofit, Odessa, Maestro, Alpha15, Beta30, Beta S »
sont des marques de commerce appartenant à la compagnie MCM Intégration inc.
Les produits MCM sont protégés au Canada et à l’étranger par des brevets et des dessins industriels.
v2.1 Février 2018 ©

